
BULLENTIN D’INSCRIPTION 
LYON/VIENNE 

Du 6 au 11 Mai 2023 

EQUIPAGE/CREW 

Important : Merci de joindre à cette fiche la photocopie de vos passeports ainsi que celle 
de la carte grise de votre véhicule. Please attach a photocopy of your passport and that of the 
vehicle registration card. 

VEHICULE/VEHICLE 

TRANSPORT VEHICULE/Car Transportation 

 O Je gère le transport de mon véhicule par mes propres moyens. I manage the transport on my own. 

 Je choisis le transport sur camion/I choose transport on truck : 

 O De chez moi à LYON. From my home in LYON  O Depuis VIENNE. From WIEN O Les deux. Both 
   

Ville de prise en charge ou/et retour. City of pick-up or/and return :…………………………………………

PILOTE COPILOTE

NOM/Name

PRENOM/1st Name

ADRESSE/Adress

NATIONALITÈ/ 
Nationality

N° PORTABLE/
Cellular

EMAIL

TAILLE/Size 
(S, M, L, XL, XXL)

MARQUE/Mark TYPE/Type ANNÈE/Year



REGLEMENT/Payment 

Pré-engagement 
Il nous permet de vous confirmer votre inscription et vos réservations. Il sera déduit du montant total 
de votre inscription.The deposit assure your inscription and your reservations. It will be deduced 
from the entire amount of your inscription. 

Attention  : Aucune fiche de pré-engagement ne sera acceptée, si elle n’est pas accompagnée du 
règlement. 
Take Care : No pre-engagement will be accepted, if it is not accompanied by the payment. 

! Pré-engagement à régler pour un équipage et leur voiture = 2.000 Euros 
    Pre-engagement to regulate for a crew and their car = 2.000 Euros 

! 2e versement à régler , au plus tard le 15 Mars 2023 = 2.500 Euros 
     2nd Payment at the latest March 15 2023 = 2.500 Euros 

! Le solde au plus tard le 15 Avril 2023 
    The balance at the latest April 15, 2023 

Par chèque ou un virement bancaire, à l’ordre de SABLES CHAUDS aux coordonnées ci-dessous : 

By check or a bank transfer, with the SABLES CHAUDS order to the coordinates below: 
Code Banque : 20041 – Code Guichet : 00001 - N°de Cpte : 5304957N020 - Clé RIB : 91  
Domiciliation : LA BANQUE POSTALE – PARIS 
IBAN (International Bank Account Number) = FR44 2004 1000 0153 0495 7N02 091   

BIC = PSSTFRPPPAR 

Ou encore, en passant directement par notre système de paiement en ligne (site sécurisé) sur  
http://www.sableschauds.com/voyages-voyages/  
Or, by going directly through our online payment system (secure site) on…. 

En vous inscrivant au Lyon/Vienne votre copilote et vous même reconnaissez avoir pris 
connaissance du réglement, des conditions générales de vente et à les respecter. By registering for 
Lyon / Wien, your copilot and yourself acknowledge that you have read the general conditions of 
sale and that you comply with them.  

Date :  

SIGNATURE : 

  
                                                                                        SABLES CHAUDS – 2 Rue du Chemin Creux. 
                                                                        28260 Berchères sur Vesgre. France  
                                                                        Tel 33 (0)2 37 50 19 42 – Gsm 33 (0)6 89 66 62 85  
                                                                        www.sableschauds.com - sableschauds@sableschauds.com

http://www.sableschauds.com
mailto:sableschauds@sableschauds.com
http://www.sableschauds.com/voyages-voyages/

